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M. Patrick BALINSKI 
N° licence 353255  
patrick_balinski@hotmail.fr 

 
À Saint-Ouen, le 07 mai 2020 

 
 
Email avec accusé de réception et de lecture 

 
> Réf. JCA / SK / n° 2020-332 
> Objet : Notification de décision 

 
La Commission fédérale d’appel (CFA) de la Fédération Française de Badminton 
(FFBaD) s’est réunie en visioconférence le 06 mai 2020.  
 
 
Présents : Jean-Claude ARNOU (responsable CFA), Isabelle FAGOT, Alain 
FABRE (membres CFA). 

Assistaient : Patrick BALINSKI, Jean-François BIMBOES (responsable 
Commission régionale disciplinaire PACA) 

Absents excusés : Didier BEUVELOT (membre CFA). 
 

Appel de M. BALINSKI contre une décision de la Commission régionale 
disciplinaire PACA (CRD PACA). 

 

Rappel des faits : 

5 mars 2020 : Journée d’interclub départemental lors de laquelle M. Patrick 
BALINSKI a agressé physiquement M. Bastien MATHIEU 
 
22 mars 2020 : Saisine de la CRD PACA à l’encontre de M. Patrick BALINSKI, 
auteur de l’agression sur M. Bastien MATHIEU; 
   
14 avril 2020 : Audience de la CRD PACA ; 
  
17 avril 2020 : Notification de la décision à M. Patrick BALINSKI ; 
 
23 avril 2020 : Appel de la décision de la CRD PACA auprès de la CFA par M. 
Patrick BALINSKI. 
 

Audience : 

Après avoir pris connaissance des éléments du dossier, les membres de la CFA 
ont auditionné M. BALINSKI.  

Considérant : 

• Les éléments recueillis auprès de la CRD PACA ;  
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• Les éléments apportés par M. BALINSKI pendant l'audience ; 

• Les éléments apportés par M. BIMBOES, responsable de la CRD PACA 
pendant l’audience 

• Le règlement disciplinaire de la FFBaD, le code de conduite des joueurs 
et de la charte Ethique et de Déontologie de la FFBaD. 

Décision :  

Sur la procédure : 
• La CFA a été régulièrement saisie et ne constate aucune irrégularité de 

procédure concernant l’appel de M. BALINSKI 
 

Sur le fond, la CFA considère : 
• Qu’il s’agit bien d’une première sanction pour M. BALINSKI, qu’il n’a pas 

fait l’objet du moindre carton ou avertissement durant au moins les deux 
dernières saisons. 

• Qu’il n’en demeure pas moins que ce dernier a commis un acte de 
violence physique envers un joueur (certifié par un certificat médical 
attestant du coup). 

• Que les témoignages écrits ont tous confirmé l’attitude provocatrice et 
arrogante du joueur blessé, à savoir M. MATHIEU. 

• Que M. BALINSKI a reconnu les faits et s’est dès le soir même excusé en 
regrettant cet élan de violence auprès de l’équipe adverse. 

En conséquence, la CFA décide à l’unanimité :  
• De maintenir la décision de la CRD PACA, à savoir une suspension de 

toutes compétitions sous l’égide de la FFBaD à compter du 17 avril 2020 
jusqu’au 31 août 2021. 

• D’assortir cette sanction d’une période ferme à compter du 17 avril 2020 
jusqu’au 31 décembre 2020 et d’un sursis à compter du 1er janvier 2021 
jusqu’au 31 août 2021. 

Conformément à l’article 25 du règlement disciplinaire, la sanction assortie d'un 
sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans après son prononcé, 
l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune nouvelle sanction mentionnée à l'article 22. 

Conformément à l'article 24 du règlement précité, cette décision sera publiée au 
bulletin de la Fédération.  
 
Conformément à l’article 24 du règlement précité, cette décision doit faire l’objet 
d’une saisine du Comité Olympique et Sportif Français aux fins de la conciliation 
prévue à l’article L.141-4 du Code du Sport, avant tout recours devant le tribunal 
administratif compétent. Cette saisine doit s’effectuer dans les conditions prévues 
par l’article R.141-15 du Code du Sport et dans un délai de quinze jours à 
compter de la notification de la décision de la commission fédérale d’appel. 

Jean-Claude ARNOU 
Responsable de la Commission Fédérale 
d’Appel  


